
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Paris, le 15 mars  2012 
 
 

Aéroports de Paris et le "Paris Région Lab" 
Un partenariat au service de l'innovation 

 
 

Aéroports de Paris vient de signer un partenariat a vec le laboratoire "Paris Région 
Innovation" (Paris Région Lab), afin de renforcer l a dynamique d'innovations et 
d'expérimentations engagée dans les aéroports paris iens. 
 
Association créée à l'initiative de la ville de Paris et de la région Ile-de-France, "Paris Région 
Lab" a pour objectif de stimuler et organiser l’expérimentation de solutions innovantes sur le 
territoire francilien et d'accompagner les services de la Ville et de la Région dans leurs 
projets innovants. 
 
« Le partenariat signé avec "Paris Région Lab" va nous permettre d'ouvrir encore plus notre 
démarche d'innovation notamment au contact d'entreprises de pointe dans nos domaines de 
réflexion. Nous allons ainsi pouvoir proposer davantage de nouveautés à nos passagers 
avec un seul objectif, celui de l'amélioration de la qualité de l'accueil dans nos aéroports », 
souligne Bernard Cathelain, Directeur général adjoint Aménagement et Développement 
d'Aéroports de Paris. 
 
Les innovations au cœur des aéroports parisiens 
 
Créé en 2010, le pôle innovation d'Aéroports de Paris a pour vocation d'identifier des 
innovations sur des thèmes prioritaires pour ensuite les expérimenter rapidement au sein 
des plateformes parisiennes. 
 
 
Les principales réalisations portées par le Pôle In novation d'Aéroports de Paris  
 
- "My Way Aéroports de Paris", le premier service de géolocalisation indoor et d'orientation 
sur téléphone mobile en aéroport, 
- Une Dépose Bagages Automatique, actuellement en test à Paris-Orly,  
- La généralisation de l'affichage des temps d'attentes aux contrôles pour les passagers, 
- Des services innovants pour améliorer l'attente des passagers en salle d'embarquement 

 
Par ce partenariat, Aéroports de Paris souhaite renforcer et étendre son programme 
d'innovations en bénéficiant du vaste réseau du "Paris Région Lab".  
 
 
A propos d'Aéroports de Paris   - Contact presse : Christine d'Argentré + 33 1 43 35 70 70 
Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-
Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. Avec 88 millions de passagers accueillis en 2011, Aéroports 
de Paris est le 1er groupe aéroportuaire européen pour le trafic de passagers. Bénéficiant d'une situation 
géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le Groupe poursuit une stratégie de 
développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les 
commerces et l'immobilier. En 2010, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 739 millions d'euros et le 
résultat net à 300 millions d'euros. 


